
Tartelette ganache chocolat montée au piment d’Espelette, coulis de
fruits rouges

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

500 g
Chocolat noir Force Noire 50% de cacao en pistoles

en sac 5 kg CACAO BARRY
0137376

500 g Crème liquide 35% MG ~

5 g
Fleur de sel de Guérande IGP en sachet 500 g

TRADYSEL
0094131

5 g Piment d'Espelette AOP en pot 50 g CEPASCO 0030148

1 Poche pâtissière en sachet de 100 PUBLI EMBAL 0135517

200 g
Sauce dessert fruits rouges en bouteille 1 kg

NESTLÉ DOCELLO
0043882

10 pièces Tartelette carrée sucrée diam 7 cm HUG 0092417

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Préchauffer le four à 170°C.1

Remettre en œuvre les fonds de tartelette, les passer au four pendant 5 minutes.2

Préparer la ganache montée, faire bouillir la crème liquide, ajouter la fleur de sel et
le piment d'Espelette.

3

Verser la crème bouillante sur les pistoles de chocolat, mélanger le tout afin
d'obtenir une crème lisse et homogène.

4

Couvrir avec un papier film et laisser refroidir.5

Placer la crème au batteur et monter au fouet comme une chantilly.6
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Dresser la ganache montée dans les fonds de tartelette à l'aide d'une poche
pâtissière munie d'une douille.

7

Décorer la tartelette à votre convenance, accompagnée de coulis de fruits rouges.8

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Champagne brut AOC en
bouteille 75 cl CHARLES DE NOZIAN
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